
LES  DESSERTS  GLACES  DE    
LA  FERME  DU  LOGIS  

Tous  nos  desserts  sont  entièrement  réalisés  par  nos  soins	
Pensez  donc  à  les  réserver  dès  maintenant,  	

car  ils  ne  sont  disponibles  que  sur  commande  !	

Noël  2014	
	

Sublimez  vos  repas  de  fêtes  avec  une  touche  fruitée  si  légère  !	
	

Rendez-‐‑vous  pendant  notre  marché  de  Noël,	
Les  21,  22  et  23  décembre	
pour  récupérer  vos  commandes,  	

De  10h  à  18h	
	



NOS COMPOSITIONS EN SORBET MAISON	


La  Pièce  montée:	
De  13  à  103  boules,  avec  son  socle  en  sorbet	

Comptez  2  boules  par  personne	
3,50  €  /  boule	

	

La  Dégustation  Fruitée  :	
Un  socle  en  sorbet  recouvert  de  

boules  de  sorbet  et  de  fruits	
6  personnes  :  39,20  €	
10  personnes  :  51,30  €	
16  personnes  :  65,40  €	

	

La  Timbaline  :	
Une  boule  de  sorbet  
pour  les  petites  faims	

2,30  €	

La  Petite  
Dégustation  :	
Quatre  petites  boules  
sur  leur  socle  en  sorbet	
1  personne	
7,00  €	



NOS COMPOSITIONS EN SORBET ET NOUGATINE MAISON	


La  Corbeille  Individuelle  :	
Trois  boules  de  sorbet  dans  leur  

corbeille  en  nougatine	
1  personne	

7,35  €	

La  Corbeille  du  Logis  :	
Dix-‐‑huit  boules  de  sorbet  dans  leur  

corbeille  en  nougatine	
6/9  personnes  :  42,60  €	

	

La  Bûche  Nougatine  :	
Trois  parfums  de  sorbet  	

avec  son  coeur  en  nougatine	
4/5  personnes  :  36,20  €	
8/10  personnes  :  45,20  €	

	



NOS COMPOSITIONS EN SORBET ET MERINGUE MAISON	


La  Bûche  Meringue:	
Trois  parfums  de  sorbet  	

avec  son  coeur  de  meringue	
4/5  personnes  :  34,20  €	
8/10  personnes  :  43,20  €	

	
Le  Vacherin  individuel:	

Deux  parfums  de  sorbet  avec  son  
coeur  de  meringue	

1  personne	
6,70€	



NOS PARFUMS DE SORBET MAISON	


Fraise	 Framboise	 Cassis	

Mûre	 Poire	 Abricot	

Fruit  de  la  
Passion	

Mangue	

Fabriqués  dans  notre  atelier  de  façon  artisanale,	
  nos  sorbets  «  plein  fruit  »  contiennent  plus  de  65  %  de  fruits.  	

Sans  colorant  ni  conservateur,  ils  font  le  régal  de  toutes  les  papilles.	



NOS PÂTES DE FRUITS PUR FRUIT MAISON	


Et  bien-‐‑sûr,  nos  pâtes  de  fruits  !	
Pâtes  de  fraise,  framboise,  groseille,  cassis,  mûre,  poire,  abricot  et  grio\e	

Le  sachet  (8  pâtes  de  fruits)  :  6,25  €	
La  barre\e  (10  pâtes  de  fruits)  :  9,30  €	
La  boîte  (25  pâtes  de  fruits)  :  22,30  €	



Ø  Par  internet  :  delices@lafermedulogis.com	
            Votre  commande  sera  validée  par  retour  de  mail	
  	
Ø  Par  téléphone  :  06.60.98.36.81	

POUR COMMANDER	



